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ATELIER D‘AQUARELLE
3 jours à Anzeindaz animé par
Eric Alibert 12 - 13 - 14 juillet 2019
Eric Alibert
Peintre naturaliste, auteur de nombreux livres consacrés aux grandes régions naturelles de la
planète, également graveur et sculpteur.
Ses œuvres peintes recourent à diverses techniques, dont l'aquarelle, l'encre, le dessin et la
peinture à l'huile et acrylique.
On peut appliquer à cet artiste la phrase de Cézanne : "Ce n'est pas tant la nature qui m'intéresse
que les forces de la nature." En contemplant et en étudiant les animaux, la flore et le paysage, Éric
Alibert fait partager un regard à la fois poétique et réaliste sur le monde sauvage - un regard qui
interpelle l'homme et son comportement souvent irresponsable face à l'environnement, car devenu
insensible.
Le trait comme les couleurs magnifient le fruit de l'observation patiente, à la fois en le ramenant à
l'essentiel et en le projetant vers un ailleurs.
Ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs expositions, notamment aux Muséums d’histoire naturelle
de Genève et de Paris. Elles sont présentes dans des collections publiques et privées.

ATELIER D’AQUARELLE À ANZEINDAZ
Objectif
Le but de cet atelier est de donner à chaque participant, quelque soit son niveau, les outils pour
peindre à l'aquarelle en extérieur et de réaliser ainsi son premier carnet de voyage!
Nous travaillerons ensemble le dessin, la perspective, la couleur, les valeurs, la lumière, la
composition et les techniques spécifiques de l'aquarelle.
Nous irons chaque jour dessiner et peindre sur le terrain.
En cas de pluie, nous travaillerons en salle avec des sujets comme les fleurs de montagne, entre
autres.
Le tout dans une ambiance confortable et conviviale
Ce stage est ouvert à tous les niveaux.
Le séjour comprend
•
•
•
•
•
•

Transport de Solalex-Anzeindaz
Café/croissant de bienvenue en arrivant au Refuge
3 jours de cours d’aquarelle sur site avec Eric Alibert
2 nuitées en ½ pension au Refuge (pdj + repas du soir)
Café/tarte aux fruits de clôture de l’atelier le dernier jour
Transport d’Anzeindaz-Solalex

Les tarifs
•
•
•

En chambre double/triple : Fr. 460.-/personne
En chambre single : Fr. 490.-/personne
En dortoir : Fr. 430.-/personne (douche incl. ; sac à viande obligatoire)

Rendez-vous et retour
•
09.00 Solalex (arrivée à Solalex du transport public : 08.55 / TPC ligne 161
http://www.tpc.ch/site/index.php/horaires/horaires-2019 )
Début de l’atelier à Anzeindaz vendredi 12.07.2019 / 10.30
•
•
•

Suite selon ton programme Eric Alibert
Fin de l’atelier 16.00, café/tarte aux fruits de clôture de l’atelier
17.30 Solalex (départ à Solalex du transport public : 17.45 / TPC ligne 161
http://www.tpc.ch/site/index.php/horaires/horaires-2019

S’inscrire
•

Cet atelier est malheureusement complet, nous ne prenons plus d’inscription.

